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( bois  paille  terre )

Cave Hors  sol, passive et n’utilisant 
que des matériaux naturels

Présentation générale de l’opération:
Construction d’une cave hors sol passive

Nature: bâtiment viticole pour l’élevage des vins blanc 
en biodynamie

Planning des études: Septembre 2010 - janvier 2012

Planning chantier: septembre 2012 - juin 2013

Localisation: Rue Derrière l’église, 21190 Puligny-Montrachet 
(Bourgogne)

Maître d’ouvrage: Domaine Leflaive, place Pasquier
de la  Fontaine, 21190 Puligny-Montrachet

Surface: 130m2 au sol exploitable

Coût: 310 000 € HT hors études et frais d’architectes

Architecture Ecodynamique: La construction n’utilise que des 
matériaux naturels (ossature bois, isolation en bottes de paille, 
panneaux de roseaux, enduits terre...), présente une forme spatiale 
singulière et spécifique (utilisation du nombre d’or pour le tracé 
de la voûte) permettant un élevage des vins dans les meilleurs 
conditions. La cave est dotée d’une protection contre les champs 
électromagnétiques.

Les acteurs:

. Etudes:

. Etude structure bois : 
  SCOP Gaujard Technologies, Avignon
. Etude thermiques: 
  SCOP Athermia, Aix-en-Provence
. Etude structure béton: Bourgogne structure
. Etude de sol: Géotec

. Entreprises par lots:

. Terrassement, fondations: SAS Sotty

. Charpentiers: SACET

. Finitions intérieures (panneaux de roseaux, enduits de 
terre, briques de terre crues): Terre de Sienne

. Electricité: Landriot électricité

. Test d’étanchéité: EXPAIR’21

. Laboratoire scientifique: SARL Vectoeur

. Fournisseur de paille: Nuttinck Eric

Livré en Juin 2013

La Cave de l’Œuf

1# LA CAVE DE l’ŒUF

Architectes:
AZCA (Atelier Zéro Carbone Architectes)
Marine JACQUES & Emmanuel DUPONT,
10 rue Crébillon, 21700 Nuits Saint Georges
marine@atelierzerocarbone.com // emmanuel@atelierzerocarbone.com
portables: Marine: 06 50 53 79 85  // Emmanuel: 06 50 30 61 04
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2# L’histoire de la Cave de l’Œuf
Conception architecturale:
Le domaine Leflaive, à Puligny-Montrachet en Bourgogne, a 
confié fin 2010 à l’équipe de maitrise d’oeuvre la conception 
d'une cave pour l'élevage de ses très grands vins blancs en 
biodynamie. Pionnier depuis plus de 20 ans dans cette agriculture 
extrêmement respectueuse de l'environnement, le domaine 
était désireux d'étendre sa philosophie à l'architecture et de 
construire un édifice qui lui ressemble. La cave devait entrer en 
résonance avec leurs principes et proposer un espace qui puisse 
accueillir 180 fûts en chêne pour l'élevage des grands crus.
Dans le village, la nappe phréatique est très proche et ne permet 
pas d'enterrer les caves.
Pour élever des grands vins blancs de Bourgogne, quoi de plus 
naturel que de proposer une voûte en forme d'oeuf pour les 
accueillir ? A la fois esthétique, structurelle et énergétique, 
l'idée de la cave en forme d'oeuf est apparue comme une 
évidence. Les 2/3 haut de la forme de l'œuf en coupe verticale 
permet d'obtenir des descentes de charges intéressantes pour 
la structure bois porteuse. La continuité de la voûte permet de 
minimiser les jonctions murs/toitures et donc le traitement des 
ponts thermique. La courbe intérieure propose une expérience 
architecturale intéressante pour le visiteur. Enfin la voute s'ancre 
confortablement dans le sol et s'élève à plus de 6m50 de hauteur 

permettant d'offrir aux vins une très bonne verticalité cosmo-
tellurique.
N'utiliser que des matériaux naturels, sains, et locaux était l'un 
des objectifs. Une autre volonté était de ne pas utiliser de colle 
dans la structure en bois de la voûte. Il a donc été proposé 
par le bureau d'étude Gaujard technologies de réaliser une 
voute en bois massif clouée avec un remplissage en bottes de 
paille, provenant de culture en biodynamie, afin de promouvoir 
et encourager cette méthode en agriculture céréalière encore 
très minoritaire en Bourgogne.
La finition intérieure de la voûte se compose de panneaux de 
roseaux et de deux couches d'enduit de terre. En pied de voûte 
la mise en oeuvre d'un mur en brique de terre compressée 
hourdé au mortier permettra de réguler l'hygrométrie du lieu.
L'élevage des vins dans les meilleures conditions demande à ce 
que chaque matériau utilisé dans le bâtiment soit testé avant sa 
mise en oeuvre afin d'éviter les déviations organoleptiques. C’est 
un laboratoire scientifique dédié à l'étude de l'environnement 
du vin et des matériaux de construction qui a travaillé sur les 
matériaux et les a validé. Ainsi par exemple, pour les fondations, 
le béton utilisé n'émet pas de COV en respectant la norme 
environnementale EN 13419.

L e 
d o m a i n e 

viticole produisant 
d e s  v i n s  d e  g r a n d e 

qual i té en biodynamie, 
le cahier  des charges é tai t 

s imp le  e t  cohé ren t ,  ma i s  non 
dénué d’intérêt : zéro chimie, zéro 

pollution de l’air, zéro énergie, zéro 
carbone, zéro f luctuation thermique, 

zéro fluctuation hygrométrique.
À partir d’un tel cahier des charges, tout 
est possible, à condition de se fixer une 
contrainte évidente : le bioclimatisme. Mais 
pas n’importe quel bioclimatisme. Il n’est plus 
question de lumière naturelle ou de ventilation 
comme dans un bureau ou un logement. Le 
critère de fond, c’est la stabilité des conditions 
intérieures, afin de permettre au vin de naître 
dans des conditions optimales. Et cette idée 
de naissance rejoint rapidement la notion 

d ’œu f .  U ne  f o r me  i déa l e ,  ma r i an t 
la plus faible sur face d’échange 

possible avec l’extérieur et une 
rés i s t ance  mécan ique 

idéale.
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caissons et arcs en BRC:
bois reconstitué par clouage
(pas d’utilisation de colle 
dans le bâtiment)

Remplissage des 
caissons avant la 
pose de la volige de 
chaque coté

Montage des caissons 
et arcs en BRC.

3# Chantier
Selection de l’isolant pour atteindre 
un coefficient thermique passif et peu 
onéreux: la paille en biodynamie !
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Arrivée des 
caissons bois 
en planches 
reconstituées 
par clouage 
(sans colle) et 
remplissage en 
bottes de paille 
cultivées en 

Biodynamie

temps de pose :
1 semaine

Montage des 
caissons
sur le chantier
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Une fois la forme générale définie et les matériaux sélectionnés, 
se pose la question de fond de la stabilité des conditions 
hygrothermiques intérieures, entre le jour et la nuit, entre le soleil 
et la pluie, entre l’été et l’hiver. Le premier travail consiste donc à 
simuler dynamiquement le comportement de l’ambiance, en prenant 
en compte la présence des fûts de vin, l’hygrométrie intérieure 
et les conditions climatiques extérieures, puis à s’interroger sur 

les phénomènes de déphasage et d’amortissement thermique, et 
enfin à trouver les solutions permettant d’aboutir au résultat le plus 
efficace possible, avec en postulat la plus grande stabilité possible 
de la température. La simulation dynamique est faite en prenant les 
conditions les plus sévères, soit la température admissible haute en 
hiver (9°C) et basse en été (12°C).

La voûte en forme d’œuf permet 
d’élever les vins sereinement (très 
bonne relation cosmo-tellurique)
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Mise en œuvre de briques de terre 
compressées en pied de voute sur 1m80 
de haut afin de réguler l’hygrométrie du 
lieu.

Mise en œuvre des
panneaux de roseaux

qui comprennent une pose de 
deux couches d’enduit de terre
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Mise en  œuvre du bardage extérieur peint en 
ocre rouge (huile de lin, savon de marseille, 
eau, farine et ocre rouge - hématite)

La charpente de l’enveloppe est conçue suivant un principe autoporteur, une courbe dite «chaînette». Elle s’inspire également de celle 
de l’œuf, via un ovoïde tronqué. Afin d’apporter une valeur symbolique à l’ensemble, les proportions sont basées sur le nombre d’or 
et construites à partir du pentagramme tracé à la règle et au compas, qui a tant inspiré l’architecture.

La deuxième contrainte, plus 
difficile à atteindre, est la stabilité 
thermique annuelle, entre le moment 
de la vendange et la sortie de la 
cuvée de l’année l’été suivant. En 
fait de stabilité, il s’agit plutôt d’une 
évolution contrôlée. Le raisin pressé 
entre en fermentation, générant une 
élévation thermique, indispensable 
mais devant être maitrisée, et une 
production importante de gaz 
carbonique. Il ne s’agit pas à ce 
moment d’empêcher la montée en 
température, mais de la contrôler, 
tout en évacuant le gaz carbonique, 
mortel pour les êtres humains. Puis 
le vin se refroidit progressivement 
durant l’hiver, avant de lentement se 
réchauffer au cours du printemps. 
Durant ce temps, il faut supprimer 

tout mouvement d’air parasite 
pouvant venir perturber la stabilité 
hygrothermique des fûts, et toute 
lumière agressant la biologie du 
vin.
La stabilité hygrothermique est 
assurée par l’inertie du sol sur terre-
plein. La protection du sol est réalisée 
par une couverture en pierre, qui 
lui permet de respirer et réguler 
l’hygrométrie, en association avec 
la terre compressée et l’enduit de 
terre des parois. Afin de supprimer 
l’effet néfaste d’un éventuel pont 
thermique au niveau de l’interface 
sol-paroi, les fondations sont 
équipées d’un isolant vertical 
assurant dans le sol la continuité de 
la paroi en paille.
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L’idée de départ était de réguler l’hygrométrie en jouant sur la 
perspirance naturelle de la paille avec un enduit intérieur en chaux 
en guise de frein vapeur. Une baisse de l’hygrométrie intérieure 
augmente l’évaporation de l’alcool à travers les parois des fûts, ce 
qui amène à chercher à frôler en permanence une saturation de l’air 
en vapeur d’eau, et donc un risque de condensation dans la paille et 
sur les parois, pouvant générer des proliférations microbiologiques 
incontrôlables. Cette volonté de maintenir un niveau hygrométrie 

élevé dans la cave a dissuadé de retenir cette solution, et incité à se 
rabattre sur un pare-vapeur total afin de supprimer tout risque dans 
la paille. La brique de terre compressée, l’enduit terre-roseau des 
murs et le sol naturel remplissent le rôle de tampon hygrométrique 
et de régulateur de la teneur en vapeur d’eau de l’air intérieur. 
Une ventilation naturelle permettant si besoin de sécuriser la qualité 
hygrométrique de l’air de manière naturelle.
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Anne-Claude Leflaive
dans la cave de l’œuf

Citation de Mark Twain, empruntée par
Anne-Claude Leflaive lors de l’inauguration du projet

“ Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait”

Merci à ma mère pour sa vision et ses engagements envers le respect de la vie.

Marine Jacques-Leflaive
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